En vue d'un remplacement durant un congé maternité/parental, l'Université francoallemande recherche pour son secrétariat à Sarrebruck
Un chargé de mission (H/F) à temps partiel (60 %)
Ce poste est à pourvoir au 1er novembre 2018.
Vos missions :
•
•
•

Vous êtes chargé, en étroite concertation avec les responsables du département, de la
conception et de la mise en œuvre des projets stratégiques de l'UFA
Vous supervisez et êtes responsable de tous les aspects pratiques indispensables au bon
déroulement de ces projets (budget, gestion des intervenants et participants aux
manifestations, hébergement, restauration,...)
Vous planifiez les mesures de communication et de relations publiques en lien avec les
projets concernés, et les mettez en place en concertation avec le département compétent

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire
Première expérience professionnelle réussie dans le domaine de l'organisation de projets et
de manifestations
Bonnes connaissances en relations publiques
Vous vous intéressez aux innovations et aux questions d'actualité relatives à l'enseignement
supérieur, au monde scientifique et à la recherche
Vous faites preuve de flexibilité et d'autonomie, et êtes disposé à vous déplacer
Vous maniez avec aisance les programmes usuels de MS Office, et avez de bonnes
connaissances des outils de CMS et des bases de données (Access)
Vous parlez couramment le français et l'allemand, et possédez d'excellentes qualités
rédactionnelles dans ces deux langues
Bonne maîtrise de la langue anglaise

Rémunération / durée du contrat :
La rémunération se base sur le TVöD (Bund) et correspond à la catégorie de rémunération 10. En lien
direct avec un remplacement durant le congé de maternité, puis le congé parental d'une
collaboratrice, ce poste fait l'objet d'un contrat dont la durée est déterminée par cette finalité selon le
droit allemand, et prévu pour prendre fin au plus tard à la mi-décembre 2020.
Ce poste est ouvert à des candidats de toute nationalité. À niveau de qualification égale, les
personnes handicapées seront retenues en priorité.
Ce poste vous intéresse ?
Veuillez nous transmettre votre dossier de candidature complet, rédigé en français ou en allemand et
incluant votre CV et vos diplômes d'ici le 2 octobre 2018, uniquement par courriel à
stellenangebot@dfh-ufa.org (objet : poste de chargé de mission).

Notre déclaration sur la protection des données peut être consultée à l’adresse :
https://www.dfh-ufa.org/fr/charte-de-confidentialite

